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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE ST-CYRILLE-DE-WENDOVER 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire tenue par le conseil, lundi le 3 mars 2014 
à 19 h 30 au 4055 rue Principale à Saint-Cyrille-de-Wendover. 
 
Présences :  Mmes Marthe Garneau 
   Annie Gentesse 
 
  MM. Sylvain Baron, Sylvain Jacques, Pierre Lavigne, 

Jackie Levasseur et sous la présidence de Daniel 
Lafond, maire. 

 
Absence(s) :  Aucune 
 
Nombre de citoyens : 10 
 
Est également présent M. Mario Picotin, Directeur général/Secr.-trésorier 
 
 
ORDRE DU JOUR 

1) Prière 

2) Ordre du jour – Adoption 

3) Conseil 
a) Rapport du maire 

4) Période de questions 

5) Procès-verbaux - Adoption 
a) Procès-verbal du 3 février 2014 – Adoption 

6) Comptabilité 
a) Factures d’achats, déboursés directs, dépenses préautorisées, 

rémunération globale, remboursement des dépenses – Décembre 
2013 et février 2014 

b) Taxe de non-résidants 
b.1) Remboursement 

c) Aide aux familles – Couches de coton 
c.1) Remboursement (retiré) 

d) Poêle à bois – Achat/remplacement 
d.1) Remboursement 

7) Dossiers municipaux 
a) Gestion du personnel (retiré) 
b) Formations – Autorisation  (retiré) 
c) Vérification comptable 2013-2014 – Octroi du mandat 
d) Fédération canadienne des municipalités (FCM) – Adhésion 2014 

8) Règlements municipaux 
a) Règl. # 409-1 – Code d’éthique et de déontologie des élus; 

révision; adoption 
b) Règl. # 415-1 – Code d’éthique et de déontologie des employés; 

révision; adoption 
c) Règl. # 230-167 – Zone résidentielle Ra2; usage; projet 
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9) Urbanisme – Dossiers 
a) Comité consultatif d’urbanisme (18/02/2014) – Dépôt 
b) 1467 rang 5 Wendover Nord – Bâtiment accessoire 
c) 930 rang 4 Simpson – Bâtiment accessoire 
d) 400 rue Saint-Louis – Stationnement 
e) 4240 rue Principale – Lave-autos 
f) Permis de construction – Février 2014 et comparatifs 2013-2014 

10) Urbanisme – PIIA 

11) Travaux publics 
a) Comité des travaux publics (17/02/2014) – Dépôt 

a.1) Terrains de sport – Tarification 2014 
a.2) Domaine St-Cyrille phase II – Acceptation définitive 

b) MTQ – Intervention d’urgence 

12) Aqueduc/égout 
a) Usine d'épuration – Mise à niveau 

a.1) MDDEFP – Certificat d’autorisation; suivi (reporté) 
b) JLM Construction – Rue Turgeon; MDDEFP; engagement 

municipal 
c) Secteur village – Réfection aqueduc et égout; plans et devis; 

mandat 
d) Étude géotechnique – Proposition d’honoraires; mandat 

13) Service incendie & sécurité publique 
a) Communications – Équipement radio/ligne IP; ajout 
b) Bilan des sorties – Février 2014 

14) Office municipal d’habitation (OMH) 
a) Procès-verbal 22/01/2014 – Dépôt 

15) Loisirs & Commandites 
a) Société de l’aréna 

a.1) Procès-verbal du 28/01/2014 – Dépôt 
b) Cercle de Fermières Saint-Cyrille 

b.1) Demande d’aide financière  
b.2) Subvention 2014 

c) CPA Élites sur glace Drummond – Saint-Cyrille; commandite 

16) Certificats de disponibilité 
a) Certificat de disponibilité C-04/14 

17) Période de questions 

18) Correspondance 

19) Levée de l’assemblée 
 
 
2. ORDRE DU JOUR - ADOPTION 
 

2459.03.14 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Jackie Levasseur 
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Il est résolu d’adopter l’ordre du jour. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
3. CONSEIL 
 
a) Rapport du maire 
 
- Rencontre représentants MELS/relocalisation des élèves 
- Rapport d’étape – Jeux du Québec 
- Rencontre Y.-F. Blanchet et S. Gaudreau 
- Ville de Drummondville – Dossier eau potable 
 
 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question 
 
 
5. PROCÈS-VERBAUX – ADOPTION 
 
a) Procès-verbal du 3 février 2014 – Adoption 
 

2460.03.14 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Baron 
 
Il est résolu d'adopter le procès-verbal du 3 février 2014 tel que déposé. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
6. COMPTABILITÉ 
 
a) Factures d’achats, déboursés directs, dépenses préautorisées, 

rémunération globale, remboursement des dépenses – Décembre 
2013 et février 2014 

 
Considérant le certificat de disponibilité C-04/14 émis; 
 

2461.03.14 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu d’approuver les factures d’achats, les déboursés directs, les 
dépenses préautorisées, la rémunération globale et remboursement des 
dépenses du mois de décembre 2013 et février 2014, et ce, pour les montants 
suivants : 
 
Factures d’achats  .........................  Décembre 2013 12 795,94 $ 
  Février 2014 205 741,45 $ 
 
Déboursés directs  ........................  Décembre 2013 661,84 $ 
  Février 2014 13 522,24 $ 
 
Dépenses préautorisées  ...............  Février 2014 6 067,54 $ 
 
Rémunération globale  .................  Février 2014 57 841,60 $ 
  
Remboursement des dépenses  .....  Décembre 2013 333,84 $ 
  Février 2014 125,07 $  

 Total : 297 089,52 $ 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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b) Taxe de non-résidants 
 

b.1) Remboursement 
 
Considérant l'énoncé de la résolution # 2408.12.13 concernant la 
participation municipale dans le dossier; 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-04/14 émis; 

 
2462.03.14 Sur proposition de Sylvain Jacques 

Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu d’acquitter les frais relatifs au remboursement de la taxe de 
non-résidants pour des activités de décembre 2013 et février 2014, 
selon les listes déposées, et ce, pour un montant pour décembre 2013 de 
86,40 $ et pour février 2014 de 2 597,51 $. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

c) Aide aux familles – Couches de coton 
 

c.1) Remboursement (retiré) 
 

 
d) Poêle à bois – Achat/remplacement 
 

d.1) Remboursement 
 
Considérant l'énoncé de la résolution # 2368.11.13 concernant la 
participation municipale dans le dossier; 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-04/14 émis; 

 
2463.03.14 Sur proposition de Annie Gentesse 

Appuyée par Sylvain Baron 
 

Il est résolu de verser à titre de compensation municipale la part des 
frais associés aux réclamations présentées pour l'achat ou le 
remplacement de poêle à bois, selon la liste déposée, et ce, pour un 
montant total de 100 $. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 
7. DOSSIERS MUNICIPAUX 
 
a) Gestion du personnel (retiré) 

 
 

b) Formations – Autorisation  (retiré) 
 
 
c) Vérification comptable 2013-2014 – Octroi du mandat 

 
Considérant le certificat de disponibilité C-04/14 émis; 
 

2464.03.14 Sur proposition de Jackie Levasseur 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu : 
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- d’octroyer à la firme Deloitte, le mandat de vérification comptable de la 
municipalité pour les exercices financiers 2013-2014, et ce, selon les 
termes de l’offre de service datée du 10 février 2014 et pour un montant 
total de 25 639,42 $ (taxes incluses). 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 

d) Fédération canadienne des municipalités (FCM) – Adhésion 2014 
 

2465.03.14 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Jackie Levasseur 
 
Il est résolu de ne pas donner suite à la proposition d’adhésion faite par la 
Fédération canadienne des municipalités pour l’année 2014. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
8. RÈGLEMENTS MUNICIPAUX 
 
a) Règl. # 409-1 – Code d’éthique et de déontologie des élus; révision; 

adoption 
 
Considérant l’avis de motion donné le 2 décembre 2013; 
 
Considérant l’avis public de révision contenant un résumé du projet de 
règlement donné le 31 janvier 2014 et annonçant l’adoption dudit règlement à 
la séance ordinaire du 3 mars 2014; 
 

2466.03.14 Sur proposition de Annie Gentesse 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu d’adopter tel que présenté le règlement # 409-1 lequel a pour 
objet de réviser les règles d’éthique et de déontologie applicables aux 
membres du conseil municipal de même que les mécanismes d’application et 
de contrôle de ces règles pour la période 2014-2017. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b) Règl. # 415-1 – Code d’éthique et de déontologie des employés; 

révision; adoption 
 
Considérant l’avis de motion donné le 2 décembre 2013: 
 
Considérant l’avis public de révision contenant un résumé du projet de 
règlement donné le 31 janvier 2014 et annonçant l’adoption dudit règlement à 
la séance ordinaire du 3 mars 2014; 
 
Considérant la démarche de consultation menée auprès des employés 
municipaux en date du 31 janvier 2014; 
 

2467.03.14 Sur proposition de Annie Gentesse 
Appuyée par Pierre Lavigne 

  
Il est résolu d’adopter tel que présenté le règlement # 415-1 lequel a pour 
objet de réviser les règles d’éthique et de déontologie applicables aux 
employés municipaux de même que les mécanismes d’application et de 
contrôle de ces règles pour la période 2014-2017. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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c) Règl. # 230-167 – Zone résidentielle Ra2; usage; projet 
 
Dépôt est fait du projet de règlement # 230-167 lequel a pour objet de 
modifier l'énoncé de l'article 3.3.1 concernant les usages permis dans les 
zones résidentielles Ra notamment dans la zone résidentielle Ra2, et ce, afin 
de permettre la transformation d'un local utilisé à des fins commerciales dans 
une résidence unifamiliale isolée en logement. 

 
2468.03.14 Sur proposition de Sylvain Baron 

Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu :  

 
- d’adopter tel que présenté le projet de règlement # 230-167; 

 
- de demander un avis préliminaire sur le dossier à la MRC; 

 
- de soumettre le projet de règlement à la consultation publique et, si 

requis, au processus d'approbation référendaire, si l'avis préliminaire de 
la MRC est favorable. 

 
Le vote est demandé : 

 pour :  Sylvain Baron et Marthe Garneau 
 contre :  Sylvain Jacques, Pierre Lavigne, Annie Gentesse et Jackie 

 Levasseur 
 

REJETÉE À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
9. URBANISME - DOSSIERS 
 
a) Comité consultatif d’urbanisme (18/02/2014) – Dépôt 
 
Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme en date du 
18/02/2014 est fait. 
 
 
b) 1467 rang 5 Wendover Nord – Bâtiment accessoire 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif d’urbanisme 
(Réf. : p.v. urb. – résol. # 06.02.14); 

 
2469.03.14 Sur proposition de Sylvain Jacques 

Appuyée par Jackie Levasseur 
 
Il est résolu :  
 
- d’entériner la recommandation du comité consultatif d’urbanisme sur le 

dossier; 
 
- d’informer le requérant que la municipalité ne donnera pas suite à la 

requête telle que soumise et maintiendra telles quelles les dispositions 
des articles 3.7.1 et suivants du règlement de zonage  # 230 concernant 
les usages permis dans la zone agricole Ag3. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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c) 930 rang 4 Simpson – Bâtiment accessoire 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif d’urbanisme 
(Réf. : p.v. urb. – résol. # 07.02.14); 
 
Considérant que la demande telle que présentée n’est pas conforme aux 
dispositions des règlements de zonage  # 230 et de lotissement # 231; 
 

2470.03.14 Sur proposition de Pierre Lavigne 
Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu :  
 
- d’entériner la recommandation du comité consultatif d’urbanisme sur le 

dossier; 
 

- d’informer le requérant que la municipalité ne donnera pas suite à la 
requête telle que soumise et maintiendra telles quelles les dispositions 
des articles 3.7.1 et 3.7.1.1 du règlement de zonage # 230 concernant 
les usages permis dans la zone agricole Ag8, ainsi que 4.3.2 relatif à la 
dimension des lots du règlement de lotissement # 231. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
d) 400 rue Saint-Louis - Stationnement 
 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif d’urbanisme 
(Réf. : p.v. urb. – résol. # 08.02.14); 

 
2471.03.14 Sur proposition de Pierre Lavigne 

Appuyée par Sylvain Jacques 
 
Il est résolu :  
 
- d’entériner la recommandation du comité consultatif d’urbanisme sur le 

dossier; 
 
- d’informer le requérant que la municipalité ne donnera pas suite à la 

requête telle que soumise et maintiendra telles quelles les dispositions 
de l’article 3.7.1.1 du règlement de zonage # 230 concernant les usages 
permis dans la zone agricole Ag5. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
e) 4240 rue Principale – Lave-autos 
 
Considérant l’énoncé de la résolution municipale # 2296.09.13 concernant 
l’implantation d’un lave-autos sur le site du 4240 Principale; 
 
Considérant les discussions menées avec le requérant lors de la rencontre du 
10 février 2014 concernant la possibilité de raccorder le projet aux réseaux 
d’aqueduc et d’égout de la municipalité, et ce, pour des fins de dépannage en 
cas de problème avec les installations principales; 
 
Considérant que l’usage projeté n’est pas destiné à des fins de consommation 
humaine ou à des fins de protection incendie; 
 
Considérant les discussions menées en séance préparatoire sur le dossier et le 
fait que dans le contexte actuel, la municipalité doit réserver; 
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2472.03.14 Sur proposition de Jackie Levasseur 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu d’informer le requérant que la municipalité maintient, pour le 
moment, sa position sur le dossier et n’est pas disposée à permettre le 
raccordement du projet de lave-autos aux réseaux d’aqueduc et d’égout. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
f) Permis de construction – Février 2014 et comparatifs 2013-2014 
 
Dépôt de la liste des permis de construction émis pour le mois de février 2014 
et du comparatif avec l'année 2013 pour la même période est fait. 

 
Copies sont remises aux membres du conseil. 
 
 
10. URBANISME - PIIA 
 
 
11. TRAVAUX PUBLICS 
 
a) Comité des travaux publics (17/02/2014) – Dépôt 
 
Dépôt du procès-verbal du comité des travaux publics en date du 17 février 
2014 est fait. 
 
 

a.1) Terrains de sport – Tarification 2014 
 

Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(Réf. : p.-v. travaux publics 17/02/2014, p 2); 
 

2473.03.14 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Jackie Levasseur 

 
Il est résolu d’adopter les tarifs suivants pour l’année 2014 : 
 
- Terrains de volleyball : 15 $/heure/terrain rénové (6 terrains) 

 
- Terrain de baseball : 400 $/saison/soir 

 
- Patinoire/Dek Hockey : Location pour tous – 60 $/heure 

     Ligue adulte – 60 $/heure 
     Ligue junior (17 ans et moins) – 50 $/heure 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
a.2) Domaine St-Cyrille phase II – Acceptation définitive 
 
Considérant la recommandation faite par le comité des travaux publics 
(Réf. : p.-v. travaux publics 17/02/2014, p 2); 
 
Considérant les vérifications faites par le directeur des travaux publics 
sur le dossier; 
 

2474.03.14 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Jackie Levasseur 
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Il est résolu : 
 
- d’entériner la recommandation du comité des travaux publics sur 

le dossier; 
 
- d’autoriser le directeur général ou le directeur des travaux publics 

à signer, pour et au nom de la municipalité, les documents 
inhérents à l’acceptation définitive des travaux réalisés par 
l’entrepreneur R. Guilbault Construction inc. dans le cadre du 
projet « Domaine St-Cyrille - phase II ».  

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
 

b) MTQ - Intervention d’urgence 
 

2475.03.14 Sur proposition de Sylvain Baron 
Appuyée par Marthe Garneau 
 
Il est résolu que : 

 
- la municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover se porte garante pour 

toutes les interventions urgentes non prévisibles qu’elle effectuera à 
l’intérieur de l’emprise des routes sous la responsabilité du ministère 
des Transports du Québec durant l’année 2014; 

 
- la municipalité désigne monsieur François Larose, directeur des travaux 

publics, à titre de responsable des interventions; 
 

- pour les autres travaux de voirie pouvant être planifiés, la municipalité 
veillera à faire les demandes de permis auprès du Ministère dans les 
délais prescrits. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
12. AQUEDUC / ÉGOUT 
 
a) Usine d'épuration – Mise à niveau 

 
a.1) MDDEFP – Certificat d'autorisation; suivi (reporté) 
 
 

b) JLM Construction – Rue Turgeon; MDDEFP; engagement 
municipal 
 

Considérant l’énoncé de la résolution municipale # 1854.07.12 concernant 
l’appui municipal à une demande de certificat d’autorisation pour le ministère 
du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs 
(MDDEF) pour le projet de développement domiciliaire proposé par le 
requérant; 
 
Considérant les discussions menées par le mandataire du requérant avec le 
Ministère concernant le projet de développement domiciliaire; 
 

 Considérant les discussions menées par la municipalité avec le Ministère 
concernant le projet de mise à niveau de la station d’épuration des eaux usées;  
 

2476.03.14 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Pierre Lavigne 
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Il est résolu d’informer le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP) que la municipalité est 
d’accord sur le principe de ne permettre, d’ici à ce que les travaux de mise à 
niveau de l’usine d’épuration soient complétés, que le raccordement d’un 
maximum de six (6) maisons au réseau d’égout de la municipalité, et ce, dans 
le cadre du projet soumis par le requérant. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
 

c) Secteur village – Réfection aqueduc et égout; plans et devis; 
mandat 
 

Considérant le certificat de disponibilité C-04/14 émis; 
 

2477.03.14 Sur proposition de Sylvain Jacques 
Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu d’octroyer, à la firme Pluritec Ingénieurs-conseils, le mandat 
concernant la réfection des réseaux d’aqueduc et d’égout du secteur village, et 
ce, selon les termes de l’offre faite en date du 21 février 2014 et pour un 
montant total de 69 789.83 $ taxes incluses lequel sera pris à même le fonds 
réservé pour l’aqueduc/égout (poste 54-115-00-035). 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
d) Étude géotechnique – Proposition d’honoraires; mandat 
 
Considérant les dispositions de l’appel d’offres sur la réfection des réseaux 
d’aqueduc et d’égout du secteur village concernant la prise en charge des 
études géotechniques nécessaires au dossier; 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-04/14 émis; 

 
2478.03.14 Sur proposition de Sylvain Baron 

Appuyée par Annie Gentesse 
 
Il est résolu d’octroyer, à la firme Qualitas, le mandat pour une étude 
géotechnique en relation avec le projet de réfection des réseaux d’aqueduc et 
d’égout pour le secteur village, et ce, pour un montant total de 8 250,00 $ plus 
taxes. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
13. SERVICE INCENDIE & SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
a) Communications – Équipement radio/ligne IP; ajout 
 
Considérant les informations données par les directeurs incendie à la table de 
la MRC concernant l’optimisation des communications entre les Services lors 
d’intervention; 
 
Considérant la proposition de la ville de Drummondville concernant 
l’hébergement d’une deuxième ligne IP pour les communications avec le 
service CAUCA à même ses installations sans frais supplémentaires;  
 

2479.03.14 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Baron 
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Il est résolu d’informer monsieur Joel Perron, coordonnateur régional en 
incendie de la MRC de Drummond que la municipalité : 
 
- est d’accord sur le principe de regrouper les Services de 

communications des Services incendie à un seul endroit; 
 
- demande à la ville de Drummondville, qu’advenant l’implantation de 

ladite ligne, les équipements radio du Service incendie soient hébergés 
sur le réseau du Service incendie de la ville de Drummondville. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
b) Bilan des sorties – Février 2014 
 
Dépôt du bilan des sorties pour le Service incendie au 28 février 2014 est fait. 
 
Copie est remise aux membres du conseil. 
 
 
14. OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION (OMH) 
 
a) Procès-verbal 22/01/2014 – Dépôt 
 
Dépôt du procès-verbal du conseil d'administration de l'Office municipal 
d'habitation (OMH) en date du 22 janvier 2014 est fait. Monsieur Jacques en 
fait le résumé. 
 
Copie est remise aux membres du conseil. 
 
 
15. LOISIRS & COMMANDITES 
 
a) Société de l'aréna 
 

a.1) Procès-verbal du 28/01/2014 – Dépôt 
 

Dépôt du procès-verbal du 28 janvier 2014 tel que déposé à l'assemblée 
du conseil d'administration de la société de l'aréna est fait. M. Jacques 
en fait le résumé. 
 
Copie est remise aux membres du conseil. 
 

 
b) Cercle de Fermières Saint-Cyrille 
 

b.1) Demande d’aide financière 
 

Considérant la demande d’aide financière dans le cadre des activités du 
75e anniversaire du Cercle de Fermières Saint-Cyrille; 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-04/14 émis; 
 

2480.03.14 Sur proposition de Annie Gentesse 
Appuyée par Marthe Garneau 

 
Il est résolu de verser au Cercle de Fermières St-Cyrille la somme de 
800 $ à titre de contribution municipale pour les activités à réaliser dans 
le cadre de leur 75e anniversaire, laquelle sera prise à même le fonds 
général d’administration (poste 02.701.90.970). 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
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b.2) Subvention 2014 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-04/14 émis; 
 

2481.03.14 Sur proposition de Annie Gentesse 
Appuyée par Pierre Lavigne 

 
Il est résolu de verser au Cercle de Fermières St-Cyrille la somme de 
1 250 $ à titre de contribution municipale pour les coûts du chauffage 
laquelle sera prise à même le fonds général d’administration (poste 
02.701.90.632). 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 

c) CPA Élites sur glace Drummond - Saint-Cyrille – Commandite 
 
Considérant le certificat de disponibilité C-04/14 émis; 
 

2482.03.14 Sur proposition de Marthe Garneau 
Appuyée par Sylvain Baron 

 
Il est résolu de verser au CPA Élites sur glace Drummond – Saint-Cyrille la 
somme de 150 $ à titre de contribution municipale dans le cadre des Jeux de 
la Participation 2014 laquelle sera prise à même le fonds général 
d’administration (poste 02.701.90.970). 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
16. CERTIFICATS DE DISPONIBILITÉ 
 
a) Certificat de disponibilité C-04/14 
 
Je, soussigné, Mario Picotin, directeur général/secrétaire-trésorier, certifie par 
les présentes que la municipalité dispose des crédits nécessaires pour 
acquitter les dépenses autorisées par le conseil à la présente séance et, si 
requis, est autorisé à faire les transferts budgétaires parmi les comptes du 
grand-livre pour couvrir lesdites dépenses. 
 
Les dépenses seront payées à même le compte d’opération ou si requis, à 
partir de la marge de crédit. 
 
ST-CYRILLE-DE-WENDOVER 
Ce 3 mars 2014 
 
 
Mario Picotin 
Directeur général 
 
 
17. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
C. Parent 
- Règl. # 230-167 – Rejet; explications 
 
M. Boisvert 
- 930 rang 4 Simpson; explications 
 
 
 



1681 
 

18. CORRESPONDANCE 
 
Le dépôt de la correspondance est fait. 
 
 
19. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Il est proposé par Pierre Lavigne que l’assemblée soit levée à 20 h 10. 
 
Signé : 
 
 
 
 
 
____________________________  ____________________________ 
Maire Directeur général/Sec-trésorier 
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